TALLEYRAND ET
CHATEAUBRIAND
Le 23 juin 1815, vers six heures du soir, le prince de Talleyrand arrivait à Mons, venant de Vienne par Bruxelles. Ce n'était
plus le personnage peint en des portraits officiels, ou crayonné
en des esquisses, par Prudhon, Gérard ou Isabey. Le Talleyrand
des années de l'Empire où, sous un air de hauteur, d'insolence
et de dédain, il y avait à la fois du grand seigneur de l'ancien
régime et du ministre de Napoléon, avait fait place à un vieillard de soixante et un ans, très marqué pour son âge. Le nez
restait toujours impudemment retroussé, mais les chairs du
visage se boursouflaient, s'affaissaient, le regard s'éteignait,
tout en restant arrogant, le teint devenait blafard ; la bouche,
aux coins affaissés dans une expression indéfinissable de mépris, la lèvre inférieure avançant et débordant la supérieure,
exprimait la lassitude des ambitions et des plaisirs.
Arrivée bien tardive, de l'avis des amis du prince et de ceuxqui le croyaient favorable à leurs desseins. Depuis des semaines,
Louis XVIII, de Gand, réclamait sa présence. De leur côté, les
représentants des puissances alliées ne dissimulaient pas' leur
impatience. « Si Talleyrand n'est pas encore parti, écrivait
Pozzo di Borgo à Nesselrode, le 12 mai, chassez-le de Vienne. »
Mais, de tous les exilés de Gand, le plus ardent à désirer son
retour était Chateaubriand. Alors Chateaubriand ne se contentait plus d'être un magicien des mots et des images : il rêvait
d'une grande carrière diplomatique et surtout politique. L'abdication de Napoléon, l'effondrement de l'Empire, suivi du
« retour des lys •», ce grand orage historique illuminant son ciel,
avait fait entrevoir à l'auteur du Génie du Christianisme un
splendide avenir ouvert à ses ambitions. Louis XVIII ne lui
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avait-il pas déclaré que sa.brochure De Buonaparte et des Bourbons avait valu à la cause royale autant qu'une armée de cent
mille hommes ? Mais la déception était vite venue. A d'autres
les honneurs et les places ; à lui, rien. Mécontent, ulcéré et d'ailleurs aiguillonné par un cruel besoin d'argent, il avait eu recours
à sa grande amie la duchesse de Duras. La duchesse était allée
voir Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Le prince
avait paru surpris ou avait feint l'étonnement. « Je croyais
répondit-il, que, puisque M. de Chateaubriand n'avait rien, c'est
qu'il n'avait rien voulu. Le premier jour, à l'arrivée des princes,
on devait lui offrir tout. Le second jour, c'eût été trop tard.
Le troisième, ce n'eût plus rien valu. » Presque toutes les ambassades étaient déjà attribuées ; restaient la Suède et la Turquie. Chateaubriand choisit la Suède ; mais il ne se pressai
pas de partir. Louis XVIII lui disait : « C'est une bague au
doigt que je vous donne ; mais ne partez que quand je vous le
dirai, j'ai besoin à Paris de mes bons serviteurs. » Et Chateaubriand soupirait : « Aujourd'hui, ambassadeur en Suède ! La
belle fin ! Quitter tout, travail, songes et le reste ! Pauvre
Vallée (1) ! Quand reviendrai-je ? Peut-être jamais... » On lui
avait avancé douze mille francs sur son traitement. Il souhaitait
rester en France ; la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur lui plaisait assez, mais on la donna au comte de Bruges.
aide de camp du comte d'Artois. En attendant, il publiait ses
Réflexions politiques.
Survinrent les événements de mars 1815, le retour foudroyant
de Napoléon, le départ pour Gand. Chateaubriand y accompagna
le Roi, qui lui donna accès au Conseil, sans la qualité de ministre, et le chargea de présenter « des rapports sur l'Intérieur ».
« Ma correspondance avec les départements, a-t-il écrit ironiquement dans les Mémoires d'Outre-Tombe, ne me donnait
pas grande besogne. » Avec Bertin, Lally-Tollendal et Roux de
Laborie, il s'occupait aussi du Journal universel, publié à
Bruxelles-Gand. De plus en plus il mettait ses espoirs en Talleyrand qui, là-bas, dans l'éloignement de Vienne et du Congrès,
apparaissait comme entouré d'une lumière de gloire. Il sentait
la faveur de Blacas menacée ; au contraire, Talleyrand semblait
l'homme attendu, le chef du gouvernement royal de demain.
(X\ Sa propriété d» la Vallée-aux-Louj>3
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Dans le concert des amis et des flatteurs du prince, Chateaubriand jouait sa partie, l'appelant à grands cris. « Votre présence ici, lui écrivait-il le 28 avril, est absolument nécessaire.
Venez, prévenez nos nouvelles sottises. Il faudra que vous vous
mettiez à notre tête, que vous formiez un ministère dont vous
serez le guide et l'appui.
» Vous savez, mon prince, combien je vous suis dévoué. Je
serais trop heureux de contribuer un peu, auprès de vous, au
rétablissement de la France, qui a bien besoin une seconde fois
de votre secours... Nous sommes perdus si vous ne venez pas
ôter le Roi de Gand. Venez, venez, rien au monde n'est plus
nécessaire. »
Et le 6 mai : « M. le comte de Noailles (1) vous dira combien
votre présence est nécessaire. Elle l'est au point qu'avant l'arrivée de M. de Noailles j'étais au moment de vous envoyer un
courrier... Vous saurez par le voyageur toutes nos misères. Je
vous dirai seulement, mon prince, que j'ai remis hier une note
qu'on m'avait demandée. Dans cette note; je propose deux
choses : de mettre M. le duc d'Orléans à la tête de l'armée et
vous, mon prince, à la tête d'un ministère solidaire. Le ministère serait choisi par vous entre les hommes éclatants qui présentent un nom à l'Europe et des garanties à toutes les opinions... Si vous ne vous hâtez pas d'arriver pour déterminer les
choix et commander les mesures, il est à craindre qu'on ne
fasse encore quelque chose d'incomplet. Venez donc vite, mon
prince. » A cette lettre s'ajoutait un post-scriptum où Chateaubriand avouait ingénument à quoi tendaient tant d'éloges et
tant de flatteries : « J'ai eu l'honneur de vous écrire précédemment que le Roi m'avait appelé à son Conseil et qu'il m'avait
chargé de lui faire des rapports sur l'Intérieur. J'aurais d'après
cela quelque droit à ce ministère ; mais, mon prince, mes prétentions sont subordonnées aux intérêts du Roi et de la patrie,
ainsi qu'à vos vues et vos projets. » Le 3 juin, Chateaubriand
annonçait à son ami Frisell : « On attend M. de Talleyrand
cette semaine. C'est lui qui doit tout régler ; ce qu'il y a de
certain, c'est que je suivrai son sort. »
Enfin, après bien des atermoiements, bien des retards, Tal(1) Talleyrand avait envoyé à Gand, porteur d'une lettre pour Louis XV'iii,
Alexis de Noailles, plénipotentiaire adjoint au Congrès de Vienne.
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leyrand avait quitté Vienne le 10 juin. Dès son arrivée à
Bruxelles, peu de jours après Waterloo, son ami le baron Louis
s'était rendu de Gand auprès de lui afin de le mettre au courant des événements. Le prince arrivait tout gonflé d'orgueil à
la pensée des succès qu'il estimait avoir remportés à Vienne. Le
baron Louis, avec sa rudesse coutumière, sans rien atténuer,
sans rien voiler, lui apprenait que son retour, sans cesse différé, avait été d'un mauvais calcul. En avril et encore au début
de mai, la situation du prince était très forte. Alors il était le
sauveur que tous appelaient, même le comte d'Artois ; alors il
aurait imposé ses conditions et ses volontés. Maintenant son
heure semblait passée, il était discuté et ne paraissait plus indispensable. Grâce aux Alliés, à Wellington en particulier,
Louis XVIII se voyait assuré de rentrer en France sans le concours de Talleyrand. D'autre part, les critiques contre la politique suivie durant la première Restauration, qu'il avait formulées dans ses dernières lettres de Vienne, ses blâmes au comte
de Blacas, ministre de la Maison du Roi auquel il reprochait
incapacité et idées rétrogrades, avaient déplu à Louis XVIII.
Sans doute le Roi s'apprêtait à se séparer de son favori, mais
n'empêche que Talleyrand n'était plus persona grata.
Le baron, de petite taille, mais trapu, vigoureux, vif, énergique, était déchaîné ; sa parole devenait violente, brutale ; ses
yeux, enfoncés sous les orbites, flambaient de colère ; un curieux
bourrelet qui dominait son front se congestionnait. Il allait et
venait dans la pièce. A mesure qu'il parlait, son ton s'élevait ;
sa voix hachait les mots et les phrases.
Vexé, Talleyrand resta trente-six heures à Bruxelles où la
visite du baron de Vincent, envoyé d'Autriche, légèrement blessé
à Waterloo, le réconforta. L'ambassadeur lui déclara, en effet :
« J'ai ordre de vous consulter en toutes occasions et de me
diriger surtout d'après vos conseils. » Enfin, dans la matinée
du 23, il se mit en route pour Mons. Il était temps, car ce même
jour Louis XVIII, parti de Gand, devait faire étape à Mons et
prendre le lendemain le chemin de la France. Chateaubriand,
le comte de Jaucourt, le vicomte de Ricé (1), préfet de l'Orne
et l'un des commissaires auprès des armées étrangères, d'autres
(1) Ami de Talleyrand; lui et Jaucourt accompagnaient celui-ci quand, en
1792, il quittait Paris pour se rendre en Angleterre avec un passeport délivré par
Danton.
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encore venus de Gand avec le Roi, accoururent près du prince
et lui apprirent que Louis XVIII, à Mons depuis quelques heures
déjà, était descendu à l'hôtel du gouverneur provincial. Ils le
trouvèrent « plein d'une humeur qu'on ne lui avait jamais vue,
l'humeur d'un roi qui croit son autorité méconnue ». Le prince
refusa d'aller chez Louis XVIII.
« Je ne suis jamais pressé, répondait-il à ceux qui lui conseillaient cette visite ; il sera temps demain. » Et, à diverses
personnes, il tint des propos qui trahissaient son mécontentement. Il accueillit bien Chateaubriand. « Il me fit toutes lès
cajoleries, écrit celui-ci, avec lesquelles il séduisait les petits
ambitieux et les niais importants. Il me prit par le bras, s'appuya sur moi en me parlant : familiarités de haute faveur, calculées pour me tourner la tête, tout à fait perdues ; je ne comprenais même pas. » Ainsi s'exprime Chateaubriand dans les
Mémoires d'Outre-Tombe, de longues années plus tard. Après
tant de louanges prodiguées au prince dans ses lettres, et une
demande non déguisée de portefeuille, l'entrevue ne dut pas se
passer ainsi. « Je l'invitai à venir chez le Roi, où je me rendais. »
Talleyrand, une fois de plus, refusa. Les choses n'allaient pas
au gré de Chateaubriand.
Celui-ci trouva Louis XVIII en proie à un douloureux
désarroi : il lui avait fallu prendre la décision de se séparer
de Blacas et il se montrait mal disposé envers Talleyrand. Déjà
un empressé colporteur de nouvelles lui avait rapporté les
propos tenus par le prince.
— Il se vante, dit Louis XVIII, de m'avoir remis une seconde
fois la couronne sur la tête et il me menace de reprendre le chemin de l'Allemagne. Qu'en pensez-vous, monsieur de Chateaubriand ?
Chateaubriand, qui continuait de mettre ses espoirs dans
Talleyrand, répondit prudemment :
— On aura mal instruit Votre Majesté ; M. de Talleyrand
est seulement fatigué; si le Roi y consent, je retournerai chez
le ministre.
Louis XVIII parut enchanté de cette proposition ; « ce qu'il
aimait le moins, c'étaient les tracasseries ; il désirait son repos
aux dépens même de ses affections ». Chateaubriand trouva
Talleyrand au milieu d'un groupe de commensaux, de « flatteurs », dont le baron Mounier et Guizot, arrivés eux aussi de
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Gand, qui achevaient de lui monter la tête. H lui représenta
que, dans un tel moment, il ne pouvait songer à s'éloigner du
pouvoir, mais les familiers du prince réfutaient ses arguments
à mesure qu'il les produisait (1).
Mounier estimait que Talleyrand devait se retirer. Le baron
Louis, « qui mordait tout le monde, dit en secouant trois fois sa
mâchoire » :
— Si j'étais le prince, je ne resterais pas un quart d'heure à
Mons.
— Monsieur, répliqua Chateaubriand, vous et moi pouvons
aller où nous voulons, personne ne s'en apercevra ; il n'en est
pas de même de M. de Talleyrand.
Chateaubriand insista encore auprès du prince et, parmi
d'autres propos, glissa habilement :
— Savez-vous que le Roi continue son voyage ?
A ces mots, Talleyrand leva la tête et parut surpris ; puis
sa superbe reprit le dessus et il ajouta :
— H n'osera.
;
Pour la seconde fois Chateaubriand alla chez le roi ; Blacas
était auprès de lui. Il excusa le prince, disant qu'il était un peu
souffrant, mais qu'il aurait certainement l'honneur de 'venir
faire sa cour le lendemain.
— Comme il voudra, riposta Louis XVIII, je pars à trois
heures et, au dire de Chateaubriand, il aurait ajouté « affectueusement » : Je vais me séparer de M. de Blacas; la place sera
vide, M. de Chateaubriand. »
Le prince de Talleyrand, persuadé que le Roi « n'oserait »,
s'était couché. De grand matin, on le réveilla pour lui
annoncer le départ du souverain. Abasourdi, il n'en croyait pas
ses oreilles. « Joué ! Trahi ! » s'écria-t-il. Ses domestiques le
levèrent et l'habillèrent rapidement. Bientôt il était dans la rue,.
appuyé au bras de Ricé. Le jour paraissait. Talleyrand s'était
maintes fois couché à pareille heure; mais depuis longtemps,
depuis sans doute sa lointaine jeunesse et ses années au séminaire de Saint-Sulpice, il ne s'était levé au petit matin. Il arriva
devant l'hôtel du Roi; déjà l'équipage de Louis XVIII débou(1) Chateaubriand fait Intervenir Ici Pozzo di Borgo, mais l'ambassadeur de
Russie n'arriva que le lendemain matin à Mons.
•
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chait de la porte cochère. Quelqu'un cria au postillon d'arrêter.
Le Roi s'enquit de ce qui se passait.
— Sire, c'est M. de Talleyrand.
— Mais il dort, répondit le Roi.
— Sire, le voilà.
Louis XVIII donna un ordre ; les chevaux reculèrent avec la
voiture ; on ouvrit la portière, le Roi descendit, rentra dans la
maison, suivi de Talleyrand ; tous les deux marchaient difficilement. L'entrevue fut orageuse. Talleyrand était repris d'un
accès de colère et il prononça ses premières phrases d'une voix
entrecoupée, tremblante, presque bégayante. Le Roi montrait un
sang-froid et une indifférence qui redoublaient la fureur du
prince. Ce dernier lui reprocha de gâter sa cause en rentrant
en France avec les armées étrangères. Lui tint-il le discours bien
conçu et composé, étudié, arrangé à loisir, qui figure dans ses
Mémoires ? Remit-il à Louis XVIII, ainsi qu'il l'affirme, son
Rapport fait au roi pendant son voyage de Gand à Paris, où,
après un tableau de l'œuvre accomplie par lui, Talleyrand, à
Vienne, il reprenait ses critiques contre la politique de la première Restauration ? Du moins, il ne put présenter le rapport
dans sa forme définitive, car il y est fait allusion à la proclamation de Cateau-Cambrésis, qui ne fut lancée que le lendemain.
Sans doute il lui exposa en phrases brèves, hachées, un peu
confuses qu'il devait se rendre à Lyon pour y attendre les événements. Il conclut en offrant sa démission et en annonçant
qu'il allait retourner à Bruxelles, puis en Allemagne pour y
prendre les eaux. Louis XVIII, qui l'avait écouté sans sourciller,
répondit fort tranquillement :
— Prince, vous nous quittez. Les eaux vous feront du bien.
Vous nous donnerez de vos nouvelles.
Et, laissant Talleyrand ébahi, il descendit l'escalier et
regagna sa berline.
Talleyrand « bavait de colère » ; le sang-froid de Louis XVIII
l'avait démonté; il n'en revenait pas. Il demeurait muet, regardant s'éloigner le carrosse. Le duc de Lévis se trouvait là, il
l'attrapa par un bouton de son spencer.
— Allez, monsieur le duc, s'écria-t-il, allez dire comme on
me traite. J'ai remis la couronne sur la tête du Roi, et je m'en
vais en Allemagne commencer la nouvelle émigration.
— Prince, répliqua le duc qui écoutait d'un air distrait et,
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se haussant sur la pointe des pieds, cherchait à s'esquiver, je
pars ; il faut qu'il y ait au moins un grand seigneur avec le Roi.
Et il monta dans une carriole de louage où avait déjà pris
place le chancelier Dambray. Le duc de Duras, premier gentilhomme de la Chambre, partait aussi avec le Roi. Chateaubriand, qui tenait toujours pour Talleyrand, lui demanda de
travailler à la conciliation entre le souverain et le ministre.
Cependant Talleyrand, toujours furieux, rentrait chez lui.
Le prince, le plus souvent d'un imperturbable sang-froid, mais
qui, dans ses périodes d'excitation, — c'est un trait noté par
tous les contemporains, — pouvait atteindre à la pire grossièreté, ne ménageait pas ses expressions à l'égard du Roi. Chateaubriand, Beugnot, Jaucourt, le baron Louis, d'autres encore,
étaient restés à Mons. L'appartement de Talleyrand fut le centre
des réunions et les conciliabules y allaient leur train. Dans son
indignation furibonde, le prince voulait persister dans sa démission, tout abandonner pour aller prendre les eaux à Carlsbad
ou Wiesbaden. Le baron Louis et Jaucourt parlaient de l'accompagner, mais le long et souple Beugnot n'éprouvait nulle envie
de cette cure et songeait à rejoindre Louis XVIII.
Sur ces entrefaites, dans la matinée, le général Pozzo di
Borgo, ambassadeur de Russie, arriva à Mons; il se rendit
aussitôt auprès de Talleyrand et s'efforça de le faire revenir
sur sa décision. « Le scandale m'affligea vivement, écrivait-il
le 26 juin à Nesselrode, et je m'employai à le réparer. » Auprès
de Talleyrand, les démarches se multipliaient dans les deux sens.
Le baron Louis, Guizot, Mounier restaient intransigeants. Chateaubriand prêchait l'apaisement. Les ambassadeurs étrangers,
Pozzo di Borgo, puis le comte de Goltz et sir Charles Stuart
ne voulaient pas entendre parler de démission. Les entretiens,
quelque peu confus, durèrent six heures. Talleyrand se faisait
tirer l'oreille ; à la vérité, il était très embarrassé. « Il était au
regret, écrit Chateaubriand, de n'avoir pas suivi mon conseil
et d'avoir, comme un sous-lieutenant mauvaise tête, refusé
d'aller le soir chez le Roi; il craignait que des arrangements
eussent lieu sans lui, qu'il ne put participer à la puissance politique et profiter des tripotages d'argent qui se préparaient. »
Pozzo di Borgo offrit de partir dans la nuit pour se rendre à
Cateau-Cambrésis, à la fois auprès de Louis XVIII qui s'y était
arrêté, et du duc de Wellington qui y avait son quartier général,
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et d'arranger les choses. Mais déjà elles s'arrangeaient d'ellesmêmes. En apprenant que Talleyrand n'accompagnait pas le
Roi, Wellington se rendait aussitôt auprès du souverain et obtenait de lui le rappel immédiat du prince. Le 24 juin, le duc
écrivait à Talleyrand : « Je regrette que votre Hautesse n'ait
pas accompagné Sa Majesté... Si vous aviez connu l'état exact
des affaires quand vous avez conseillé au Roi, à Mons, de ne
pas entrer en France, vous lui auriez donné un autre avis et
auriez suivi Sa Majesté. »
Ce même jour, un billet du duc de Duras informait Chateaubriand que Talleyrand allait recevoir l'ordre de rejoindre le Roi,
et, le lendemain, arrivait à Mons un courrier, porteur de lettres
officielles émanant du chancelier Dambray et convoquant tous
les ministres à un prochain conseil à Cambrai. Talleyrand reçut
sa lettre comme les autres. Ses dernières hésitations se dissipaient. D'ailleurs la veille, en présence de Pozzo di Borgo et
de Chateaubriand, il avait presque cédé. Mais la lettre de Dambray, qui apparaissait comme une avance, lui faisait marquer
un point à son avantage. On lui demandait de venir, donc on
avait besoin de lui. Bien que son parti fût pris, il crut devoir,
afin de mieux « sauver la face », prolonger la comédie de la
résistance. Tout fut remis en question et la discussion reprit.
Parmi les personnages venus de Gand et restés à Mons figurait l'avocat Roux de Laborie, familier et agent de Talleyrand,
mêlé à toutes les machinations de la fin de l'Empire et de la
première Restauration. Roux de Laborie, qui avait deviné les
véritables intentions du prince et que seul l'orgueil l'empêchait
d'avouer, imagina la dernière scène du vaudeville. Il proposa
de faire intervenir le cardinal de Périgord, achevêque de Reims,
grand aumônier de la Cour et oncle de Talleyrand. C'était un
homme « d'une incomparable douceur », doué de l'innocente
manie de mordiller la corne de son chapeau épiscopal. On se
rangea à son avis, on fit agir le cardinal, et Talleyrand se prêta
de bonne grâce au scénario.
Le 25 juin, le prince recevait la lettre de Wellington et répondait qu'il suivait les conseils du duc. Dans la soirée, il annonça
en termes laconiques qu'il quitterait Mons le lendemain 26 dans
la matinée.
Talleyrand parti, Chateaubriand et Mme de Chateaubriand
ne se mirent pas tout de suite en route. Dans sa hâte à suivre
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le Roi, le duc de Lévis y avait laissé la duchesse. Les Chateaubriand lui offrirent une place dans leur voiture, mais impossible,
dans ces conditions, d'emmener les deux femmes de chambre.
Enfin Chateaubriand découvrit un vieux cabriolet qui, écrit
Mme de Chateaubriand dans ses « Cahiers », « coûta horriblement cher ».
y

m
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Chateaubriand retrouva le Roi à Cambrai; mais il n'avait
pu assister au conseil du 27 juin, au cours duquel une scène
assez vive mit aux prises le comte d'Artois et Talleyrand. Dans
les jours qui suivirent, pendant les étapes Cambrai-Roye, RoyeSenlis, Senlis-Arnouville, la grande affaire fut la question de
Fouché. Fouché, le ministre de la Police générale durant les Cent
Jours et actuellement président de la Commission de gouvernement, intriguait pour rester ministre et à la tête de la police.
Réussirait-il à s'imposer ? Il envoyait émissaire sur émissaire à
Wellington et à Blucher ainsi qu'à Talleyrand-, à ce dernier il
avait dépêché son ami Gaillard, ainsi que le propre frère du
prince, Archambaud de Périgord. Talleyrand envisageait sans
enthousiasme l'entrée de Fouché au ministère, mais pouvait-il
opposer un refus à Wellington qui venait de le sauver de la disgrâce et qui soutenait la candidature du duc d'Otrante ? Dans
une lettre au prince, datée d'Estrées-Saint-Denis 29 juin, Wellington rappelait que Louis XVIII avait « consenti, avant son
départ, au principe de l'emploi de Fouché ».
« A Roye, on tint conseil, écrit Chateaubriand : M. de Talleyrand fit attacher deux haridelles à sa voiture et se rendit chez
Sa Majesté. Son équipage occupait la largeur de la place, à
partir de l'auberge du ministre jusqu'à la porte du Roi. Il
descendit de son char avec un mémoire qu'il nous lut : il examinait le parti qu'on aurait à suivre en arrivant; il hasardait
quelques mots sur la nécessité d'admettre indistinctem'ent tout
le monde au partage des places. » Fouché, d'ailleurs, montrait
une redoutable opiniâtreté ; à Roye arrivait un nouvel émissaire,
le général Gourlet de Lamothe, beau-frère de Laborie, qui, tout
en réclamant au nom de Davout le maintien de la cocarde tricolore, plaidait la cause de Fouché.
Le 4 juillet, Talleyrand, ayant laissé Louis XVIII à Roye,
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se rencontre à Gonesse avec Wellington et un agent de
Fouché, le colonel napolitain Macirone. Après le départ
du prince, le cortège royal se dirigea sur Senlis. A Roye, les
Chateaubriand avaient logé à l'auberge des Trois-Rois ; à Senlis,
ils durent se contenter d'un gîte de hasard che£ un vieux chanoine où ils furent assez mal accueillis. Le 5 juillet, le cortège
royal, composé de voitures de toutes sortes, cheminait, par une
chaleur accablante, entre Louvres et Gonesse. Les costumes
étaient aussi étranges et disparates que les équipages. Le duc
de Lévis, à cause d'une ancienne blessure, portait des pantoufles,
le chancelier Dambray était en chapeau rond et en bottes. Quant
à Chateaubriand, en tenue civile, il s'était pendu à la ceinture,
retenu par un cordon de soie rouge, un grand sabre turc
recourbé, rapporté autrefois de son voyage en Orient. Tout à
coup, en approchant de Gonesse, on croisa une voiture qui
s'avançait en sens inverse et qui, à hauteur de celles des ministres, s'arrêta. Les occupants se firent reconnaître : c'étaient le
maréchal Macdonald et Hyde de Neuville. L'un et l'autre renouvelaient la démarche du général Gourlet de Lamothe; ils venaient
au sujet de la cocarde, mais surtout pour parler en faveur de
Fouché. Ils réclamaient le prince de Talleyrand; Chateaubriand
engagea la conversation avec. eux. En entendant parler de Fouché et de la nécessité de l'accepter pour ministre, Chateaubriand
se récria :
— Quoi, monsieur le maréchal, est-il certain que nous ne
pouvons rentrer qu'à des conditions si dures ?
— Ma foi, monsieur le vicomte, je n'en suis pas bien convaincu.
— Le Roi fut averti : laissant les voitures où les dames
restaient, le souverain et les ministres se rendirent à la mairie
de Gonesse, où on délibéra pendant deux heures. « La discussion s'entama, écrit Chateaubriand ; je soutins seul avec M. Beugnot qu'en aucun cas Louis XVIII ne devait admettre dans ses
conseils M. Fouché. Le Roi écoutait : je voyais qu'il eût tenu
volontiers la parole de Roye (1) ; mais il était absorbé par Monsieur et pressé par le duc de Wellington. » La séance fut d'ailleurs levée sans que rien eût été décidé.
(1) Pendant le séjour à Roye, Louis XVIII, pressenti au sujet de FoucM,
aurait répondu : « Jamais. »

504

LA REVUE

C'est au château d'Arnouville, à quelques kilomètres de
Gonesse, que fut formé le premier ministère de la nouvelle Restauration. Talleyrand y avait précédé le Roi et Wellington en
personne y alla relancer Louis XVIII. « Le duc de Wellington
arriva, écrit Chateaubriand; je le vis passer en calèche; les
plumes de son chapeau flottaient en l'air; il venait octroyer
à la France M. Fouché et M. de Talleyrand, comme le double
présent que la victoire de Waterloo faisait à notre patrie. »
Quand Chateaubriand, bien plus tard, traçait ces lignes, une
animosité, amassée avec les années, lui inspirait cette phrase
ironique à l'adresse du prince ; mais à Arnouville, en juillet
1815, il était tout empressé auprès de Talleyrand. Ses ambitions allaient-elles se réaliser et serait-il ministre de l'Intérieur,
comme il le désirait et l'espérait ? A Arnouville, on distribua
les portefeuilles : Talleyrand eut la présidence du Conseil et les
Affaires étrangères, le baron Louis les Finances, le maréchal
Gouvion Saint-Cyr la Guerre, le comte de Jaucourt la Marine,
le baron Pasquier la Justice. Le portefeuille de l'Intérieur resta
sans titulaire. Talleyrand demanda à Pasquier d'exercer l'intérim de ce ministère; in petto, le prince destinait le portefeuille à Pozzo di Borgo. Cette attribution, pensait-il, le réconcilierait avec le tsar Alexandre Ier, dont il redoutait la rancune.
Quant au ministère de la Maison du Roi, que Louis XVIII avait
presque offert à Chateaubriand, il le proposa au duc de Richelieu, qui devait refuser.
Chateaubriand était mécontent et irrité et il dut faire part
à Mme de Chateaubriand de sa déconvenue, car celle-ci écrit
dans ses « Cahiers » à propos d'Arnouville : « La coterie était
permanente et, de son sein, s'échappa le bourbeux ministère. »
A l'abbaye de Saint-Denis, où Louis XVIII séjourna du 6 au
8 juillet, jour de son entrée à Paris, Chateaubriand eut, dans
la soirée du 6, une entrevue avec le Èoi qui l'avait appelé. Il
sortait, vers onze heures, du cabinet royal et se trouvait dans
une grande pièce qui le précédait, en compagnie de Beugnot,
quand le prince de Talleyrand entra, amenant Fouché afin de
le présenter au souverain. « Nous vîmes paraître M. le duc
d'Otrante donnant le bras à M. de Talleyrand, raconte Beugnot,
et tous deux s'avançant vers le cabinet du Roi avec cet air
assuré et tranquille qui blesse au vif ceux dont on vient de
triompher.
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— Ce que nous voyons, dis-je à M. de Chateaubriand, est
digne du pinceau de Tacite, et heureusement vous êtes là.
— Vous me faites, monsieur, beaucoup d'honneur, mais, en
_ vérité, je ne sais où j'en suis. Que veut donc M. de Talleyrand ?
Il s'agit cependant ici d'une monarchie, de la maison de Bourbon... du bonheur de la France... Et M. de Chateaubriand poursuit dans des termes que je ne me permets pas de rapporter. »
De son côté, Chateaubriand a raconté la scène deux fois.
Une première fois dans De la Monarchie selon la Charte, io!ù
il retrace les faits assez simplement; une second fois dans les
Mémoires d'Outre-Tombe, Là, il arrange et il dramatise; de
ces arrangements il tire d'ailleurs des effets saisissants, et l'impression est inoubliable. Il fait disparaître Beugnot, qui pourtant l'a comparé à Tacite; il ne sort plus d'une entrevue avec
Louis XVIII, mais il vient d'errer dans l'abbaye, dans le cloître,
éclairé par une seule lampe. Il a fait sa prière à l'entrée du
caveau où il a vu descendre les restes de Louis XVI. « Plein
de crainte sur l'avenir, je ne sais si j'ai jamais eu le cœur
noyé d'une tristesse plus profonde, et plus religieuse. Ensuite
je me rendis chez Sa Majesté : introduit dans une des chambres qui précédait celle du Roi, je ne trouvais personne; je
m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup une porte s'ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime,
M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché; la vision
infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le. cabinet
du Roi et disparaît. »
Le lendemain soir 7 juillet, Chateaubriand fut reçu de nouveau par Louis XVIII. La scène est encore évoquée dans les
Mémoires d'Outre-Tombe, mais ici Chateaubriand reproduit
presque terme pour terme le texte des « Cahiers » de Mme de
Chateaubriand. « Le Roi fit dire de nouveau à mon mari d'aller
lui parler. La première chose qu'il lui dit fut : « Eh bien !
M. de Chateaubriand ? — Eh bien ! Sire, Votre Majesté renvoie ses régiments (1) et prend Fouché. — Oui, reprit le Roi,
il le faut. Voyez; depuis mon frère jusqu'au bailli de Crussol,
et celui-là n'est pas suspect, tous disent que nous ne pouvons
pas faire autrement. Mais bon; pour les deux premières choses,
il y a remède; pour la cocarde, c'est une autre affaire, je ne
(1) Les troupes de la Maison du Roi, chevau-légers, gendarmes et mousquetaires, & l'exception des sardes du corps,
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céderai jamais sur ce point : qu'en pensez-vous ? — Hélas !
Sire, la chose est faite, permettez-moi de me taire. — Non, non,
dites, vous savez comme j'ai résisté depuis Gand, dites, qu'en
pensez-vous ? — Vous le voulez, Sire, je ne sais dire que la
vérité et, puisse Votre Majesté pardonner à ma fidélité, je crois
que la monarchie est finies Pardon, Sire, vous le pensez comme
moi, c'est ce qui me donne la hardiesse de vous exprimer ma
pensée. » Il trembla cependant de cette hardiesse quand le Roi
reprit : « Eh bien ! mon ami, je suis de votre avis. »
Vexé, Chateaubriand dut se contenter de la place de ministre d'Etat, mais il espérait toujours mieux. Sur ses instances,
la duchesse de Duras pressait Talleyrand d'améliorer sa situation. En août 1815, il écrivait à la duchesse : « Les réparations
du « boiteux » ne doivent pas séduire la chère sœur ; il faut
qu'elle tienne toujours et qu'elle demande une place qui ajoute
à ma fortune, car il faut s'attendre à une diminution d'appointements comme ministre d'Etat et perdre l'ambassade en
Suède. » Le 17 août, Chateaubriand fut nommé pair de France,
grâce à l'intervention de la duchesse; sa satisfaction fut vive
de recevoir « un titre devenu vraiment beau et désirable ».
Cependant le portefeuille de l'Intérieur restait toujours disponible. La nomination de Pozzo di Borgo, qu'il eût été difficile de faire admettre par l'opinion, était écartée; en manière
de compensation, l'ambassadeur de Russie recevait un gros
cadeau d'argent. C'est alors que le baron Pasquier, en septembre 1815, soumit à Talleyrand une liste de candidats au ministère vacant, en tête de laquelle se trouvait le nom de Chateaubriand. Mais on observe alors un premier refroidissement entre
le prince et Chateaubriand. Talleyrand avait-il eu connaissance
des propos tenus par celui-ci à Beugnot dans l'antichambre
royale, à l'abbaye de Saint-Denis, et de l'entretien avec le Roi ?
Toujours est-il qu'il accueillit d'un air glacé la proposition de
Pasquier. « Je crois encore, écrit ce dernier, que ce choix eût
été d'une saine politique, mais il ne me parut en aucune façon
plaire à M. de Talleyrand. Mme la duchesse de Duras, cependant, ne négligeait rien pour opérer un rapprochement entre
ces deux personnages; je n'ai jamais su ce qui l'avait empêché
de réussir; elle portait dans cette entreprise toute la chaleur
de l'amitié dont elle a depuis donné tant de preuves à M. de
Chateaubriand. »
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Talleyrand et les autres ministres donnaient leur démission
le 24 septembre. La froideur entre le prince et Chateaubriand
subsista durant la fin de 1815 et une partie de 1816. Une commune animosité contre le ministère Richelieu-Decazes les rapprocha. Le 23 novembre 1816, Chateaubriand attaquait le ministère à la Chambre des pairs, à propos de la pression exercée
par les préfets lors des récentes élections, et déposait une « proposition » (1) sur le bureau de la Chambre. Talleyrand faisait
voter en faveur de cette proposition un groupe de pairs sur
lesquels il avait de l'influence et qui ne comprenait pas seulement des royalistes, mais aussi d'anciens sénateurs de Napoléon,
généraux, légistes, hauts fonctionnaires, membres de l'Institut,
qui siégeaient toujours a/u Luxembourg, mais sous un autre
costume, et auprès de qui le Vice-Grand Electeur de l'Empire
gardait prestige et autorité. Mais la majorité déclara «qu'il
n'y avait pas lieu de s'occuper de la proposition ».
Entre Talleyrand et Chateaubriand, réconciliés dans la haine
du ministère Richelieu-Decazes, le baron de Vitrolles et Roux
de Laborie servaient d'agents de liaison. « Ce Vitrolles, a écrit
Sainte-Beuve, hardi, osé, peu scrupuleux, qui avait un pied dans
les camps les plus opposés, qui visait à un premier rôle, qui
jouait son va-tout sur une seule carte : la confiance intime de
Monsieur, était prêt à toutes les alliances. » De moindre envergure, l'avocat Roux de Laborie était aussi un curieux type
d'intrigant. Nombre de contemporains ont tracé le portrait de
ce personnage agité, en proie à une fébrile activité, familier
de Cambacérès, de Talleyrand et de Dalberg, au mieux avec
Chateaubriand et •Beugnot, « un personnage à qui du vif-argent
circule dans les veines à la place de sang », toujours pressé,
roulant à travers Paris dans un cabriolet jaune, faisant trente
visites par jour, traversant les antichambres et les salons en
courant d'air, écrivant cinquante billets d'une écriture bizarre
et d'une disposition singulière de lignes. « Laborie, écrit SainteBeuve qui l'a connu, toujours en quête, en chuchotage, en petits
(1) Proposition faite à la Chambre des pairs par M. de Chateaubriand et tendant à ce que le roi soit humblement supplié de faire examiner ce qui s'est passé
aux dernières élections afin d'en ordonner ensuite selon justice, suivie de pièce»
justificatives annoncées dans la proposition. Paris 1816, in-8°, III. 88 pages.
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billets illisibles, courtier de tout le monde, trottant de Talleyrand ou de Beugnot à Daunou, mêlé et tripotant dans les journaux... » Attaché aux Relations extérieures sous le Directoire,
au temps du premier ministère de Talleyrand, compromis sous
le Consulat dans une conspiration royaliste, dont il réussissait à
se tirer, mais pour être mêlé bientôt à une mauvaise affaire d'espionnage qui le forçait à s'expatrier jusqu'en 1806, secrétaire
général adjoint du gouvernement provisoire en 1814 et associé
aux machinations de l'affaire Maubreuil, il s'était fait élire
député ultra de la Somme à la Chambre introuvable.
A la fin de 1816, Chateaubriand avait de fréquents conciliabules avec les chefs des ultras. Toutes ses démarches étaient
d'ailleurs épiées par la police de Decazes, qui avait soudoyé son
valet de chambre, ouvrait ses lettres, se faisait communiquer
les papiers qui traînaient sur son bureau où étaient jetés à la
corbeille. A ces conciliabules Talleyrand n'était jamais présent,
mais son ombre n'était pas absente. Un rapport de police relate
la réunion qui eut lieu (1) le 29 décembre; le comte de ChoiseulGouffîer, ami de Talleyrand, assistait à la conférence. On traita
de la tactique à adopter pour combattre le parti ministériel.
« Il paraît, écrit l'auteur du rapport, que c'est MM. de Talleyrand, de Chateaubriand et Beugnot qui, par leurs conseils, font
mouvoir le pivot de la ligue. »
Dans les premiers mois de 1817, l'attitude de Talleyrand à
l'égard du ministère évolue secrètement. Il cherche l'occasion
d'un rapprochement qui d'ailleurs n'aboutit pas. De son côté,
Chateaubriand, poussé par le manque d'argent, faisait agir la
duchesse de Duras auprès de Mme de Montcalm, sœur du duc
de Richelieu. Là encore les démarches restèrent vaines. « Mme de
Duras, lit-on dans le « Journal » de la marquise de Montcalm,
à la date du 15 mai, m'a demandé un rendez-vous pour me
parler du désir qu'elle aurait de voir M. de Chateaubriand rentrer en grâce auprès du Roi. D'après les détails dans lesquels
elle est entrée, il m'a paru certain que sa position lui faisait
regretter, sous tous les rapports, l'attitude hostile que son
amour-propre, plus que sa conviction, l'avait engagé à adopter...
Après avoir mis sans succès sa maison en loterie (2) et sa biblio(1) Chateaubriand habitait alors à Paris, rue d'Enfer,
(2) Sa propriété de La Vallée-aux-Loups.
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thèque en vente, il désire maintenant, comme dernière ressource,
rentrer en grâce auprès du Roi. Mme de Duras m'ayant priée
instamment de parler à mon frère à ce sujet, il me répondit
que, d'autant plus disposé à servir M. de Chateaubriand qu'il
avait eu plus à se plaindre de lui, il ne demandait qu'un prétexte pour arriver à ce résultat. » Mais depuis La Monarchie
selon la charte, Chateaubriand n'avait fait « qu'accroître ses
torts par une censure amère de^tous les actes émanés du trône » ;
' il devait donc attendre « la fin de la première session pendant
laquelle il pourrait mériter le pardon du Roi par une conduite
moins hostile ». Chateaubriand était prêt à toutes les concessions, même à donner sa parole qu'il n'écrirait « que lorsque
ses opinions se trouveront d'accord avec celles des ministres »,
mais il voulait qu'on lui rendît tout de suite sa place de ministre
d'Etat. Richelieu n'y consentit pas et, au début,de 1818, Chateaubriand reprenait les hostilités contre le ministère en publiant Du système politique suivi par le ministère.
Chose curieuse, au moment où Talleyrand, tout en poursuivant ses intrigues avec les ultras, se montrait en coquetterie
avec les libéraux, Chateaubriand, de son côté, proposait, dans
sa brochure, une alliance avec eux. Plus tard, après aa
disgrâce de 1824, dans sa lutte cruelle contre Villèle, il réalisa
cette association et en fit une arme redoutable. Mais, malgré
cette similitude de tactique, le prince et Chateaubriand étaient
maintenant deux ennemis et Chateaubriand avait voué à Talleyrand une haine virulente.

« M. de Chateaubriand haïssait et méprisait M. de Talleyrand », écrit le comte de Marcellus. Le prince n'ignorait rien
de ces sentiments de Chateaubriand et il y répondait^ avec ironie, lançant de temps à autre un trait contre son adversaire (1).
Quelques semaines après la disgrâce de Chateaubriand, en 1824,
il écrivait à Barante, de Bourbon-PArchambault : « J'ai trouvé
hier, sur la grande route, un gendarme qui trottait à l'anglaise ::
pour nous autres constitutionnels, qui sommes un peu réduits,
(1) Déjà, au temps de l'Empire, un jour que Fontanes lui parlait des Martyrs,
qui venaient de paraître, et des héros, Eudore et Cymodocée, dévorés par les
bêtes : « Oui, dit le prince, comme l'ouvrage. »
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c'est quelque chose. Chateaubriand y verrait le frontispice d'une
nouvelle édition de La Monarchie selon la Charte. En 1828,
Chateaubriand est nommé ambassadeur à Rome; Talleyrand en
ressent quelque jalousie et il écrit à la comtesse Mollien : « On
ne voit pas les efforts qu'il prétend faire pour les personnes
qui lui sont dévouées. Il part pour Rome avec trois cent mille
francs d'appointements, et Villemain, Bertin de Vaux restent là.
Je ne conçois rien à des relations aussi sèches que celles de
Chateaubriand avec eux. » Et l'on cite ce mot du prince, prononcé peu de temps avant sa mort : « Chateaubriand se croit
sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui. »
Ce sont là « mots » saris grande méchanceté. Chez Chateaubriand, la haine se manifeste avec cruauté et s'étale. Dans les
Mémoires d'Outre-Tombe, il est à maintes reprises question
du prince. Dafns tel passage, Chateaubriand se borne à ridiculiser celui-ci : « Je regretterai toujours de n'avoir pas vu M. de
Talleyrand dire la messe servie par l'abbé Louis, comme de ne
pas l'avoir vu, le sabre au côté, donner audience à l'ambassadeur du Grand Turc. » Dans son animosité, il lui arrive de se
laisser abuser par son imagination. En 1823, Talleyrand, à la
Chambre des pairs, combattait le projet d'intervention en
Espagne ; il avait préparé un discours mais ne put le prononcer,
la clôture ayant été votée. Le prince dut se contenter de faire
imprimer son texte. Néanmoins, Chateaubriand écrit à propos
de ce discours : « Lorsque le débitant de ces imperturbables
assertions descend de la tribune et va s'asseoir impassible à
sa place, vous le suivez du regard, suspendu que vous êtes dans
une espèce d'épouvante et une sorte d'admiration ; vous ne savez
si cet homme n'a point reçu une autorité telle qu'il a le pouvoir de refaire ou d'anéantir la vérité. » Quand il en vient à
la mort de Talleyrand, quel terrible portrait il trace. Impitoyable
réquisitoire, pages furieuses et vengeresses, splendides par le
mouvement qui les anime, par la violence et l'éclat sombre des
images outrageantes, des comparaisons avilissantes. Seul SaintSimon atteignait à ce degré de passion dans la haine. D'ailleurs Chateaubriand y est souvent pénétrant et juste; ainsi
quand il juge le rôle de Talleyrand au Congrès de Vienne :
« La faute principale de M. de Talleyrand, c'est d'avoir détourné
Louis XVIII du mariage à conclure entre le duc de Berry et
une princesse de Russie ; la faute impardonnable de M. de Talley-
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rand envers la France, c'est d'avoir consenti aux révoltants
traités de Vienne... Il résulte des négociations de M. de Talleyrand que nous sommes demeurés sans frontière : une bataille
perdue à Mons ou à Coblentz amènerait en huit jours la cavalerie ennemie sous les murs de Paris. »
Ces pages, comme celles qui racontent les débuts de la
seconde Restauration, ont été écrites postérieurement à 1834.
Chateaubriand, alors, avait renoncé à une carrière politique
active et se complaisait dans son attitude de fidélité à la monarchie légitime. Mais, ressuscitant dans son imagination
les années écoulées entre 1815 et 1830, il songeait avec amertume et rage que, malgré son passage aux Affaires étrangères,
ses ambassades à Berlin, Londres et Rome, il n'avait pas réalisé
les immenses ambitions un moment entrevues à la chute de
l'Empire. Une occasion s'était offerte à lui, pensait-il, en juillet
1815. Lé destin alors se prononçait en sa faveur. Mais un
homme, — l'homme que, quelques jours avant, il avait sauvé
de la disgrâce royale (1) et aux mains de qui il avait mis ainsi
le pouvoir, — un homme lui avait barré la route. Cet homme,
c'était Talleyrand. Sans Talleyrand, estimait-il, il Revenait le
grand homme d'Etat de la Restauration. Talleyrand, non seulement s'était montré ingrat, mais, en l'écartant du ministère,
il avait brisé son bel avenir politique. Cela, c'était son crime
inexpiable ; Chateaubriand ne devait.jamais le lui pardonner.
Les années n'adoucissaient pas le fiel de sa rancune; au
contraire, celle-ci se renforçait de tant de mauvais souvenirs
évoqués et remâchés. Ces souvenirs irritants étaient comme une
poignée de bois sec jeté dans un brasier. Ce qui faisait flamber de nouveau l'animosité féroce de Chateaubriand, c'est que
Talleyrand, après 1830, avait retrouvé une activité diplomatique,
sinon politique, et surtout que sa renommée d'homme d'Etat
grandissait et s'établissait définitivement pour la postérité. Car
c'est un fait assez singulier que la légende d'un Talleyrand
homme d'Etat de génie n'a commencé de s'affirmer qu'environ
après 1830. Chateaubriand discerne très bien comment s'est
créée cette prodigieuse réputation. D'abord grâce à l'aspect extérieur du prince et à son attitude : « Une grande façon qui tenait
(1) « J'ai eu des rapports à M. de Talleyrand ; je lui ai été fidèle en homme
d'honneur, surtout à propos de la fâcherie de Mons, alors que, très gratuitement,
3e me perdis pour lui. » (Méritoires d'outre-tombe, édit Biré, VI, 415.)
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à sa naissance, une observation rigoureuse des bienséances, un
air froid et dédaigneux contribuaient à nourrir l'illusion autour
du prince de Bénévent. Ses manières exerçaient de l'empire sur
les petites gens et sur les hommes de la société nouvelle, lesquels
ignoraient la société des vieux temps. Autrefois, on rencontrait
à tout bout de champ des personnages dont les allures ressemblaient à celles de M. de Talleyrand et l'on n'y prenait pas garde ;
mais presque seul en place, au milieu des mœurs démocratiques,
il paraissait un phénomène. »
En effet, ce sont Thiers et quelques autres qui ont contribué
à créer la gloire de Talleyrand. Les grands airs du prince, son
superbe détachement, son esprit mordant et cynique, leur imposaient. D'autre part, par leur âge, ils n'avaient qu'imparfaitement connu les temps de la Révolution et de l'Empire, qui leur
apparaissaient dans une lumière d'épopée, et Talleyrand, qui les
avait traversés, en gardait les reflets éclatants. Il prenait à
leurs regards éblouis figure de héros de l'épopée. C'est encore
un trait qu'a très bien dégagé Chateaubriand : « Lorsqu'en occupant une place considérable on se trouve mêlé à de prodigieuses
révolutions^ elles vous donnent une importance de hasard que
le vulgaire prend pour votre mérite personnel ; perdu dans les
rayons de Bonaparte, M. de Talleyrand a brillé sous la Restauration de l'éclat emprunté d'une fortune qui n'était pas la sienne.
La position accidentelle du prince de Bénévent lui a permis de
s'attribuer la puissance d'avoir renversé Napoléon et l'honneur
d'avoir rétabli Louis XVIII ; moi-même, comme tous les badauds,
n'ai-je pas été assez niais pour donner dans cette fable ! »
Sous la Restauration, 'la duchesse de Duras note l'impression
que, même vieilli, « fini », produisait Talleyrand dans des salons
où pourtant sa personne n'était guère sympathique : « C'est
encore une grande destinée et je m'étonne toujours de l'effet
qu'il produit dans un salon. » Et Chateaubriand, malgré sa rancune qui ne désarmait pas, subissait à son insu ce prestige du
prince. Il avait acquis une calèche construite pour Talleyrand;
un jour, il la montrait au comte de Marcellus : « Que ne l'ai-je
laissé courir toute seule, disait-il mélancoliquement, elle m'eût
menée d'elle-même à la fortune. »
L.-J. ARRIGON.

